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L'objet de la presente invention est un

dispositif destine* au perfectionnement du

serrage des e'erous, vis, et en general toutes

pieces s'assemblant par filetage, d'une

b conception particuiierement originale et

simple, pr6sentant en outre 1'avantage de

pouvoir £tre utilise* sur tous organes de

serrage par filetage actuellement dans le

commerce, sans qu'il y ait lieu de faire subir

10 a ces derniers une modification quelconque.

II en est donne aux dessins annexes au

present memoire descriptif , les details essen-

tiels a la comprehension d'une forme simple

de realisation, 6tant entendu que ce n'est

i5 qu'a titre d'exemple, et que les formes,

dimensions, matieres, details pratiques, etc.,

psuvent varier dans les plus larges limites

sans que le prinoipe de 1'invention soit en

rien modifi6 ou touche.

20 La fig. 1 est une vue en plan et en coupe

de la rondelle intercalaire ou intermediaire ;

La fig. 2 donne une vue en plan et en

coupe de la rondelle 61astique

;

La fig. 3 fournit, avant biocage, en coupe

3 5 le dispositif applique a un ecrou ordinaire
;

A la fig. 4 sont fournies les me*mes pieces,

egalement en coupe, dans la position de

serrage maximum, e'est-a-dire apres bio-

cage;

3o La fig. 5 donne une variante de la figure

pr6e6dente, dans laquelte ii est fait usage

de deux rondelles elastiques sous la ron-

delle intercalate ou intermediaire. H est

bien entendu que le nombre de ces ron-

delles peut 6tre quelconque, sans que le 35

cadre de rinvention soit depass6

;

La fig. 6 est une 61evation de l'6crou

monte sur sa tige filette, aveo interposition

du nouveau dispositif, e'est-a-dire, ron-

delles intercalaire et elastique;.

A la fig. 7 le dispositif, en coupe est

figure sur un 6crou en elevation, avant

serrage

;

La fig. 8 fournit la m&ne vue, mais apr&s

biocage de la piece a serrer.

Le nouveau dispositif peut 6tre decrlt

ainsi qu'il suit :

Sous la face d'appui d'une piece quel-

conque a, utilisee au serrage par filetage,

viennent se placer :

1
0 Une rondelle intercalaire ou interme-

diaire b y a face sup6rieure plane, a 6pais-

seur convenable, a atesage axial et a dia-

metre ext6rieur judicieusement choisis. La

face in&rieure de cette rondelfe c offre une *5

concavite tourne'e vers le bas, ou elle est

tracee suivant une surface tronconique

d'angle au sommet a ; elle possede done sui-

vant son axe, une fleche judicieusement eta-

blietf;
G(

2 0 Une rondelle e en matiere d'elasticit6

convenable, d'aiesage axial et d'6paisseur

45
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ainsi que de diametre exterieur judicieuse-

ment caicules, decoupee soit dans une sur-

face tournant sa concavite vers ie bas, soit

sur un cone d'angle au sommet /3 plus petit

5 que celui dont fait partie la face inferieure

de la rondelle b, ou d'une courbure moindre.
Eile possede done, suivant son axe une
fleche /, plus grande que celle de la rondelle

intercalaire ou intermediate,

to Ainsi qu'il a ete dit plus haut, cette

rondelle Elastique peut §tre remplacee par
deux rondeiies e' et e

u ou par plusieurs,

sans que le principe de 1'invention soit en
rien modifie ou touohe.

i5 Le fonctionnement du nouveau dispositif

est des plus simples et se comprend aise-

nient aux dessins. II peut d'ailleurs Stre
explique ainsi qu'il suit :

La rondelle b est placee sous la t6te de
20 vis, sous le corps de 1'ecrou

; etc., de facon
que sa face superieure soit en contact avec
la face d'appui de i'organe de serrage ; la

ou les rondeiies elastiques vient de placer
sous la rondelle intercalaire, entre celle-ci

a 5 et la piece a serrer. Le centrage de ces ron-
deiies s'effectue de lui-mame, gr&ce & Tale-

sage axial.

L'organe de serrage est manoeuvre jus-

qu'au contact avec la piece a bloquer par
3o tous moyens babituels quelconques. A cette

position, la face inferieure de la rondelle

intercalaire et la face superieure de la ron-
delle elastique, font entre elles, un certain

angle.

45 Si le serrage est continue, il a pour but,

A partir de ce jnoment d'infl&jhir. la oujes
rondeiies Elastiques e et de reduire sa
teohe f.

CStoisie en mature convenable cette ron-
4o delle subit alors une deformation 61astique,

et par r6aotion correspondante— d'ailleurs

fonotion de son aplatissement,— vient exer-
cer sa pression, normalement dirigee, sur
leB filets de I'ecrou. Ceux-ci sont dorenavant

45 comces energiquement, et ce coincement

2 —
suppose k tout desserrage accidentel ulte-
rietrr.

n est aise de se rendre compte que le
serrage maximum ou blocaga est obtenu
(fig. 5, 4, 8), quand la face inferiere de ia 5o
rondelle intermSdiaire et la face superieure
de la rondelle elastique sont au contact.
H est particulierement interessant de

noter que dans ce cas,— d'ailleurs le plus
d&avorable— il reste encore a la rondelle 55
elastique une fieche egale k celle de la ron-
delle intercalaire, pour que la ttmite d'elas-

ticite du mSta! ne soit ni atteinte, ni a plus
forte raison depassee.

resume. 6o
Dispositif destine, au perfectionnement

du serrage des ecrous, vis, et en general
toutes pieces s'assemblant par filetage,

essentiellement caract6rise par un jeu de
rondeiies venant se placer sous la face 65
d'appui de Torgane de serrage, et entre
celui-oi et la pieoe a serrer.

Ce jeu de rondeiies comprenant une ron-
delle dont la face superieure vient au con-
tact de la face d'appui de 1'organe de ser- 70
rage, et dont la face inferieure, concave ou
tronconique sert d'appui a une ou des ron-
deiies elastiques a plus grande courbure ou
a plus petit angle au sommet, dont elle limite
ainsi sous I'efiort de serrage, la deformation 7 5
elastique.

Le perfectionnement au serrage ainsi

obtenu, etant du au coincement des filets

produit par la reaction de la deformation
elastique de la ou des rondeiies inferieures, 80
dirigee normalement a ceux-ci.

.
La limitation de la deformation Elastique

de la ou des rondeiies inferieures par la

rondelle intercalaire permettant d'assurer
que la limite d'elastioite du metal ne peut 85
Stre ni atteinte, ni a plus forte raison
depassee.

- Nicolas VACHER.
Par procaralioa :

Joseph Verots.
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